
 

 

28 Novembre 2021 

1er Dimanche de l’Avent année C 

 

Après le signe de croix et la salutation liturgique, un adulte ou un enfant s’avance 

et allume la bougie correspondant au dimanche :  

 

1er dimanche de l’Avent C (28 novembre) :  

 

Lecteur : Voici qu’en ce 1er dimanche de l’Avent, nous entrons dans une nouvelle 

année liturgique. La 1ère bougie nous rappelle l’alliance de Dieu avec tous les 

hommes Elle nous invite à entrer dans l’attitude du veilleur et à nous tenir prêts car 

le SEIGNEUR VIENT. Aussi, l’Avent est-il marqué par un souffle d’espérance et de 

joie ! 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Frères et sœurs, 

voici la nouvelle année liturgique qui commence 

Y a-t-il encore un avenir possible pour notre monde ?  

Allons-nous rester des hommes écrasés, démobilisés ? 

Faisons nôtre l'immense attente des hommes afin de lui donner un nom : Jésus 

Christ, notre espérance. Il vient et nous invite à nous relever.. 

 

OU  

 

Proche est le retour du Seigneur Luc en décrit les signes avant-coureurs. Signes 

effrayants que l’espérance affronte : « Quand ces événements commenceront, 

redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Comment s’y 

préparer ? 

En veillant et priant, en ayant les uns pour les autres un amour de plus en plus 

intense et débordant. 

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

Seigneur Jésus, toi par qui le Père accomplit pour nous sa promesse, béni sois-tu ! 

Prends pitié de nous. 

O Christ, venu dans le monde pour nous partager ta sainteté et nous 

apprendre à aimer, béni sois-tu ! Prends pitié de nous. 

Seigneur, élevé dans la joie du Père, tu reviendras un jour nous prendre dans la 

gloire, béni sois-tu ! Prends pitié de nous. 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Cfr Nouveau Missel  



 

 

 

4. Introduction à la 1ère  lecture : du livre de Jérémie (33, 14-16) 

 

Le prophète n’a jamais un rôle facile… En traversant des épreuves et des échecs, 

le peuple perd confiance, et le prophète Jérémie ose annoncer que Dieu fera 

triompher la justice. Fort de sa foi, il proclame la Bonne Nouvelle qui va se réaliser. 

 

5. Introduction à la 2e lecture : I Thessaloniciens (3, 12 – 4, 2) 

 

Comment être prêts pour le jour où le Seigneur viendra ? Saint Paul nous donne la 

réponse : il s’agit d’aimer, toujours mieux. 

 

6. Prière Universelle 

 

Le Seigneur annonce sa venue et nous invite à être vigilants et à prier en tout 

temps. N’hésitons pas à lui confier nos espoirs. 

 

1- Au début de cette nouvelle année liturgique, viens réveiller notre confiance 

et notre espérance en ta promesse de bonheur, que ta Parole nous donne d’aller 

de l’avant sans crainte des malheurs arrivant sur le monde, nous t’en prions, 

Seigneur ! 

2- En ces temps d’incertitude et de doute, viens réveiller notre FOI pour que 

nous discernions les signes de ta venue dans le ciel de chacune de nos vies, nous 

t’en prions, Seigneur ! 

3- En ce temps de l’Avent, viens soutenir l’enthousiasme de notre Unité 

Pastorale après plusieurs mois de confinement, fais de nous d’authentiques 

témoins de ton Royaume, nous t’en prions, Seigneur ! 

4- En ce temps de trouble et de lassitude, viens réveiller notre vigilance, notre 

persévérance et notre courage, ne nous laisse pas nous égarer sur des chemins 

de traverse, nous t’en prions, Seigneur ! 

5- En cette période de fêtes, viens réveiller notre solidarité envers les exclus du 

bonheur, rends notre amour fraternel de plus en plus intense et débordant, nous 

t’en prions, Seigneur ! 

5- En ce temps d’espérance. Nous te confions les personnes qui nous ont 

quitté, en particulier :…………………………..................................................................... 

……………………………………………………………………………………...nous te prions. 

 

Seigneur Jésus, toi qui viens accomplir la promesse de bonheur, tiens-nous 

debout et en éveil pour t’accueillir et travailler avec toi à la venue de ton règne 

dès maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

La collecte sera faite  pour le Chauffage salles des réunions et rencontres 

pastorales 



 

 

 

7. Prière sur les offrandes 

 

Cfr Nouveau Missel 

 

8. Préface 

 

Cfr Nouveau Missel P3 

 

9. Prière pour la Paix 

 

Seigneur Jésus, la paix que tu donnes est fondée sur la vérité, le droit et la justice. 

Ne tiens pas compte de nos lourdeurs à l’établir, 

mais regarde la foi de ton Église qui te prie : pour que ta volonté s’accomplisse, 

donne-lui toi-même la paix et conduis-la vers l’unité parfaite pour les siècles des 

siècles. 

 

10. Invitation à la communion 

 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! Il nous enseigne ses voies et nous fait 

connaitre sa route… Voici l’agneau de Dieu qui enlève… 

 

11. Prière après la communion 

 

Cfr Nouveau Missel 


